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Généralités
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La prise de conscience

1952

• Smog de Londres

• 1er lien direct entre qualité d’air et santé

1983

• L’OMS reconnait le « syndrome des bâtiments malsains » 

• Démocratisation de la notion de pollution intérieure

2001
• Création de l’OQAI

2009

• Grenelle de l’environnement et PNSE 2

• La loi évoque enfin la QAI !

2015

• Modification des modalités de contrôle de la QAI dans les ERP

• Naissance de l’autodiagnostic & mise à jour des échéances 



Généralités
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Préserver un air intérieur sain est un enjeu majeur pour les 
années à venir

L’air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur

Les polluants, plus ou moins nocifs, se mélangent et peuvent donner lieu à une
sensation de gêne et à divers symptômes regroupés par l’OMS sous le nom de Sick
Building Syndrome (SBS) ou Syndrome des bâtiments malsains

Une mauvaise QAI impacte :

▪ La santé (asthme, allergies, irritations, …)

▪ L’économie (bien être/performances, bâti)

Nous passons entre 80 % et 90% de notre temps en
environnement intérieur
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Généralités

Sources dans les locaux tertiaires

▪ Les matériaux et produits utilisés pour la construction, 

l’équipement et la décoration (mobilier, revêtements muraux et 

de sols, …) Polluants émis : COVs, aldéhydes, …

▪ Equipements spécifiques : imprimantes, photocopieurs, … 

Polluants émis : Ozone

▪ L’activité humaine : nettoyants de surfaces, cosmétiques, 

désodorisants d’atmosphère Polluants émis : COVs, aldéhydes, 

terpènes, particules, …

▪ Air extérieur Polluants émis : COVs dont benzène, NOx, particules, …



6

Généralités

Zoom sur le formaldéhyde

Le formaldéhyde est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction (classification européenne). 

Il est soumis à : 

- l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié (procédés cancérogènes)

- l’article R. 4412-59 et suivants du code du travail relatif aux risques 

d’exposition aux CMR de catégorie 1 ou 2. 

Les seuils :

Les taux de formaldéhyde sont plus élevés en période estivale ou printanière, 
notamment du fait de la réactivité chimique induite par les rayons UV.

Valeur limite (court terme) Valeur guide (long terme)

Formaldéhyde 100 µg/m3 30 µg/m3 (actuelle)
10 µg/m3 (2023)
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Généralités

Zoom sur le benzène
Ce composé est également classé cancérogène de catégorie 1 par l’Union 

européenne et par l’Agence américaine de l’environnement (US-EPA). 

A ce titre, il est soumis à d’importantes restrictions.

Les seuils :

En hygiène du travail, sa VLE est de 1ppm (env. 3000µg/m3).

En QAI dans les ERP :

Les taux de benzène sont plus élevés en période hivernale, notamment à cause du 
chauffage individuel et des inversions de températures (masses d’air stables).

Valeur limite (court terme) Valeur guide (long terme)

Benzène 10 µg/m3 2 µg/m3
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Généralités

Zoom sur le CO2

Le CO2, émit lors de la respiration, n’est pas un polluant à proprement parlé.
Il est considéré comme un paramètre de confort et est un bon indicateur du confinement
de l’air intérieur. Plus la concentration en CO2 est élevée, plus l’air est confiné.

En extérieur, les taux de CO2 sont d’environ 300ppm. A partir de 1000ppm en air intérieur,
on commence à parler de confinement de l’air intérieur. Ce taux dépend fortement du
nombre d’occupants.

En QAI ERP, le calcul de l’indice ICONE (indice de confinement) repose sur le temps de
présence des enfants et les taux de CO2, partitionnés en 3 classes selon leurs niveaux.

ICONE Etat du confinement

0 Confinement nul
1 Confinement faible
2 Confinement moyen
3 Confinement élevé
4 Confinement très élevé
5 Confinement extrême
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➢ Décrets du 17 août et du 30 décembre 2015 et arrêtés du 1er juin 2016 

Contexte réglementaire



Contexte réglementaire
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Types d’ERP : Crèches, écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, piscines municipales, …

Échéances :
➢ 1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de

6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires.
➢ 1er janvier 2020 pour les établissements d’enseignement du second degré
➢ 1er janvier 2023 pour les autres établissements cités dans le décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011

relatif à la surveillance de la QAI dans certains ERP.

La surveillance de la QAI reste obligatoire ! 

Le nouveau décret (1er juin 2016) précise les modalités de diffusion et d’affichage des résultats :

Diffusion :
→ Sous 30j à l’exploitant →30j pour informer le directeur d’établissement qui devra informer les 

membres du conseil d’administration / d’école lors de la réunion suivant la réception des résultats.

Affichage des résultats: 
De façon permanente et apparente à l’entrée de l’établissement. Le bilan devra contenir les conclusions du 
rapport A&V ainsi que les concentrations de polluants mesurées avec les valeurs limites associées.



➢ Polluants
• Formaldéhyde et Benzène
• CO2 pour le confinement (uniquement en période hivernale)

➢ Comparaisons aux valeurs limites et valeurs guides réglementaires

➢ Calcul de l’indice ICONE
11

J-19        J-19 A-19       S-19        O-19       N-19       D-19          J-20        F-20         M-20       A-20       M-20

Série n°1 Série n°2

Substance Valeur limite Valeur guide

Formaldéhyde 100 µg/m³ 30 µg/m3

Benzène 10 µg/m³ 2 µg/m3

Diagnostic sous accréditation
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Diagnostic sous accréditation

Stratégie d’échantillonnage

➢ Détermination du nombre de GPR (groupes de pièces représentatifs) à l’aide des plans,
des informations fournies, d’une éventuelle pré-visite

➢ Détermination du nombre d’accueil des enfants par niveau = salles d’enseignement
et/ou pièces de vie / d’activités occupées régulièrement par les enfants et les
enseignants.

▪ 1 pièce instrumentée par niveau si le nombre de pièces d’accueil est compris entre
1 et 3.

▪ 2 pièces instrumentées par niveau si le nombre de pièces d’accueil est supérieur ou
égal à 4.

▪ Au total, 8 pièces maximum peuvent être instrumentées par ERP.

▪ Les pièces instrumentées sont déterminées au hasard, par tirage au sort !

La stratégie a été validée pour chaque établissement lors de la visite aération et
ventilation menée en mai 2019.
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Diagnostic sous accréditation

Dispositifs de prélèvement

➢ Par pièce instrumentée
• Un point Formaldéhyde
• Un point Benzène
• Une mesure de CO2
• Une mesure de température

➢ Par établissement
• Un réplicat Formaldéhyde
• Un réplicat Benzène
• Un blanc Formaldéhyde
• Un blanc Benzène
• Un point benzène Extérieur*

*ou un point par lot d’établissement
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Diagnostic sous accréditation

Quel rôle dans la démarche pour les occupants ?

Les dispositifs sont placés et retirés uniquement par le technicien C2S.

Les occupants ne doivent pas manipuler les appareillages, disposés hors de portée 
des enfants.

Les encadrants doivent simplement : 
• S’assurer que les dispositifs ne seront pas touchés ou retirés (parents, 

personnel)
• Remplir le planning de présence et d’activité fourni lors de la pose
• Signaler tout événement impactant survenu pendant la semaine de 

prélèvement (point fait à la dépose avec le technicien)
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Diagnostic sous accréditation

Rendus

➢ Pour chaque établissement 

▪ Un rapport intermédiaire sous 60j après la première série de mesure
▪ Un rapport final sous 60j après la seconde série de mesure incluant un 

affichage type des résultats.

➢ Pour le parc d’établissement 

▪ Une restitution des résultats avec un bilan sur la commune
▪ Des préconisations en cas de dépassement des valeurs réglementaires
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Diagnostic sous accréditation

Résultats de la première campagne (Juin 2019)

➢ Evaluation des moyens d’aération et de ventilation (mai 2019)

▪ En règle générale, les ouvrants sont accessibles, manœuvrable et 
fonctionnels

▪ Les systèmes de ventilation sont fonctionnels sauf pour :
▪ Simone Veil > système en cours de réglage avec le promoteur lors de 

la visite
▪ P’tit Gibus > système de ventilation en cours de maintenance, remise 

en route prévue pour octobre/novembre 2019
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Diagnostic sous accréditation

Résultats de la première campagne (Juin 2019)

➢ Benzène

▪ 100% des salles présentent un taux de benzène inférieur à la valeur limite 
(10µg/m3)

▪ Aucune comparaison à la valeur guide (moyenne sur l’année) n’est possible tant 
que la seconde campagne n’a pas été réalisée (prévue pour novembre 2019).
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Diagnostic sous accréditation

Résultats de la première campagne (Juin 2019)

➢ Formaldéhyde

▪ 100% des salles présentent un taux de formaldéhyde inférieur à la valeur 
limite (100µg/m3)

▪ Aucune comparaison à la valeur guide (moyenne sur l’année) n’est possible tant 
que la seconde campagne n’a pas été réalisée (prévue pour novembre 2019).
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Et ensuite ?

Pas de dépassement des valeurs limites = renouvellement au bout de 7 ans.

En cas de dépassement des valeurs limites :
➢ Alerte du préfet de département (courrier et envoi des rapports incriminés)
➢ Investigations de second niveau à prévoir dans les 2 mois suivant le rendu du 

rapport
➢ Actions correctives et mesures de vérification
➢ Renouvellement de la surveillance au bout de 2 ans

Diagnostic sous accréditation
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Investigations complémentaires avec C2S

➢ Recherche de sources via des mesures ciblées
➢ Usage de différents capteurs et dispositifs de prélèvement (cartographies, suivi 

en temps réel et prélèvements passifs)
➢ Mise en place d’actions correctives et de bonnes pratiques
➢ Réalisation de prélèvements de vérification après actions correctives

Et pour une gestion durable de la QAI dans les établissements :

➢ Sensibilisation des occupants et personnels (réunions, activités, affichage, 
capteurs)

➢ Formations aux bonnes pratiques, adaptées pour les différents personnels 
(technique, entretien et gestion)

Diagnostic sous accréditation
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Merci de votre attention

www.c2s-analyses.com
courrier@c2s-analyses.com 

Vos intervenants :

Cindy OMS
Kiné N’Diaye

Agir ensemble pour une meilleure QAI !

Agence Paris :
Bâtiment Nextdoor
207 Rue de Bercy
75012, Paris

Agence Aix-en-Provence :
5 rue Charles Duchesne
13290 Aix en Provence
04 42 51 58 22


